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« Aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ monte au ciel ;  
que notre cœur y monte avec lui » 

(Saint Augustin) 

 

Pendant quarante jours, le Seigneur ressuscité s'est montré vivant à ses disciples pour 

enraciner en eux la foi et planter son Église sur la terre. Au jour de l'Ascension, il quitte les siens 

sous sa forme corporelle, il reste avec eux sous sa forme sacramentelle et donc ecclésiale. Le 

cierge pascal est désormais éteint : le Seigneur, disparu dans les nuées, n'est plus à rechercher, 

jusqu'à la consommation des siècles, ailleurs que dans son Église. Composée au Xe siècle, l'hymne 

Optatus votis omnium chante ainsi le mystère de l'Ascension (traduction de l'hymnaire de 

Solesmes) : 

Nous l'appelions de tous nos vœux, ce jour rayonnant de lumière, où le Christ, espoir du 

monde, s'élève jusqu'au sommet des cieux. 

Comme trophée du grand combat où il terrassa le prince de ce monde, il présente aux regards 

du Père la gloire de son corps victorieux. 

Porté par la nuée lumineuse il devient l'espoir des croyants ; il ouvre enfin le paradis fermé par 

nos premiers parents. 

Quelle immense joie pour tous : le Fils que la Vierge enfanta, après les crachats, les fouets, la 

croix, monte s'asseoir auprès du Père. 

Louange donc et gratitude au vainqueur qui nous sauve tous ; notre corps fut porté bien haut 

jusqu'au palais du roi du ciel. 

Avec les habitants des cieux, exultons d'une même joie : il va se montrer à eux, il ne s'éloigne 

pourtant pas de nous. 

Maintenant, Christ, en montant au ciel, élève jusqu'à toi notre cœur, et envoie-nous d'en-haut 

l'Esprit qui procède du Père et de toi. Amen. 

Au terme du Temps pascal, soumettons-nous à l’emprise de l’Esprit qui nous mènera là où le 

Père veut nous mener, sur la route sûre que trace pour nous le Fils bien-aimé, route parfois 

sinueuse, comme celle qu’empruntèrent, chacun en son temps, S. Augustin et S. Charles de 

Foucauld, canonisé dimanche dernier. 
 

 

 

 

 

Abbé Eric Iborra, vicaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez retrouver les homélies du Curé (www.verbum.fr) 

et celles de l’abbé Iborra sur le site de la paroisse : 

www.paroissesaintroch.fr (sur la page d’accueil) 

 
Cette feuille est destinée à être emportée et lue.  

Merci de ne pas la laisser sur votre chaise 
 

http://www.paroissesaintroch.fr/
http://www.paroissesaintroch.fr/


 

AGENDA PAROISSIAL 
 

prière du Chapelet du lundi au vendredi à 17h55 – chapelle de la Vierge 

le chapelet du vendredi est offert pour la paix en Europe 
 

Horaires des messes en semaine 
 

Messes latines 
Lundi et mercredi 8h00 

Samedi 11h30 
 

Messes en français 
Lundi 18h30 

Du mardi au vendredi 12h30 et 18h30 

Horaires des messes dominicales 
 

Messes latines 
Dimanche 9h30 et 20h00 

Vêpres 17h45 
 

Messes en français 
Samedi 18h30 

Dimanche 11h00 – 12h15 – 18h30 
 

 

 

Lundi 23 mai 
18h30 messe d’accueil de Mgr Laurent Ullrich à Saint-Sulpice 

20h30-22h00 Veillée mariale (chapelle de la Vierge) avec l’association Notre-Dame de Nazareth 
 

Mardi 24 mai  
20h00 Messe latine chantée, groupe « Veritatis Traditio »  

21h00-22h30 Enseignement : Vices et péchés contre commandements ! (par l’abbé Horovitz) 
 

Mercredi 25 mai 
12h30 Messe avec l’aumônerie de l’école du Louvre 

18h30 messe du jour 

22h00 nuit d’adoration pour l’abbé Cyril Gordien 
 

Jeudi 26 mai - Ascension 
9h30 Messe latine chantée 

11h00 Messe chantée 

12h15 messe de la communauté des artistes 

18h30 messe chantée 

Pas de messe à 20h00 
 

Vendredi 27 mai 
19h30 Veillée de prières « Notre Dame d’Orient et d’Occident » 

 

Samedi 28 mai 
10h30 Baptême d’Ilan Cesar Hayot 

 

Dimanche 29 mai 
14h30 Heures Musicales : Requiem de Mozart (entrée libre)  

 

 

Pèlerinage paroissial à Rome et Sienne – Février 2023  
Avec Pierre et Paul, Découvrons Rome et Sienne, du lundi 20 au samedi 25 février 2023 

Pour tous renseignements, une adresse mail : pelerinages@paroissesaintroch.fr  

Vous trouverez le programme détaillé sur le site de la paroisse. Des bulletins d’inscription 

se trouvent sur les présentoirs.  
 

Pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté à Chartres (4-5-6 juin 2022)  
Inscrivez-vous sans tarder sur le site ND de Chrétienté (Région Paris-Est, Chapitre Saint-Roch), selon vos possibilités : 

pèlerins Marcheurs (responsable Jean-Emmanuel 06.59.96.38.20), ou Anges Gardiens à Saint-Roch (responsable 

Marina 06 32 63 45 06). Rassemblement des deux groupes à la messe d'envoi (6h30) le samedi 4 juin à l'église St 

Sulpice Paris 6ème et, dans la mesure du possible, à la cathédrale de Chartres (15h) le 6 juin pour la messe finale. 

Programme disponible sur demande aux responsables. 
 

Cours d’histoire de l’Eglise par l’abbé Iborra le mercredi soir 
Le programme de l’année étant achevé, les cours des 18 mai - 8, 15 et 22 juin sont annulés.  
 

Horaires du we de la Pentecôte à Saint-Roch 

Messes latines 
 

Samedi 4 juin 11h30 
 

Dimanche 5 juin 9h30 

 20h00 
 

 

Lundi 6 juin 8h00 (non chantée) 

Messes en français 
 

Samedi 4 juin 18h30 
 

Dimanche 5 juin 11h00 

 12h15 

 18h30 
 

Lundi 6 juin 18h30 
 

mailto:pelerinages@paroissesaintroch.fr

